nÉpunt,leutr FI{ÂNÇÀrstr
lI{inistère de I'intcrieur

Arrêté du l0 août 2018
portant agrément de la Fédération Française des Maîtres - Nageurs Sauveteurs
pour divcrses unités d'enseignements de sécurité civile

NtlR ; [N'J-E182?58?A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le codc de la sécurité intérieure

;

Vu le décret n" 9l -834 du 30 août 1991 modifié relatif

Vtr Ie décret 92-Sl4 du

12

juin

à la

formation aux premiers secours

;

1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers

;

Vu I'arrêté du I juillet I992 modilié relatif aux conditions d'habilitatioll ou d'agrément
ïrrunetinns aux prenliÊrs secoi:rs

por-rr les

;

Vu I'arêté du24 juillet 2007 modifié tlxant le rélerentiel national de compétences de sécuriié
ivile relatif à l'unité d'enseignement << Prévention et secours civiques de niveau t » (PSC 1) ;

Vu I'arrêté du 24 aoiit 2007 modifié fixant le rélÈrentiel national de c.ompétences de sécuritÉ
ivile relatif à l'unité d'enseignement « Fremiers secours en équipe de niveau

I

» (FSË 1)

;

Vu l'artêté du 14 novembre 2007 modilié fixant le référentiel national de compétences de
urité civile relatif à I'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du I août 2012 fixant le réferentiel national cle compétences de sécurité civile r:elarif
I'unité d'enseignemenl « Pédagogie initiale et commune cle formateur » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fîxant le référentiel national de cornpétences de
écurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de fbrmateur aux
r*rffiitr§ 5fir0l1r§ 3) :
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le réferentiel national de cornpétences de
écurité civile relatif à I'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en
rer,'cntinn Êt sÊrrlur§ cirriclues »

;

Yu l'arrêlé du 18 tëwier 2ûtr4 modi{îé fixant le rélèrentiel national de compétences de sécurité
ii,i1e relatif à l'unité d'enseignement <t surveillance et sauvetage aquatique en eâux intérier,rres >> :

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifré fixant Ie référentiei national de cornpétences de séctrrité
iviie relatif à I'unité d'enseignement « surveillance ct sauvetage aquatiquc sur le littoral » :

Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié Iixant Ie réferentiel national de compétences de sécurité
civile relæif à I'unité d'enseignement << Pédagogie appliquée à I'emploi de formateur âu sâuvetage
aquatique ea rnilieu naturel »

Vu I'an'êté du

13

;

juin 2018

approuvant des modifi.cations apportées ar"x statuts d'une

association reconnue d'utilité pr.lbiique ;

du

I

Vu la dernande complétée de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date
août 2018 ;

i\rrêtr

:

Ar-ticle l"cr
de l'arêté du I juitlet 1992 susvisé, la Fédération F-rançaise des Maîtresageurs Sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :
application du titre

Ii

Prévention et secours civiques de niveau

I

;

Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non
à ceile de pédagogie initiale et comtrrune de formateur"

làculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions
'agréments, en cours de r,'alidité, de ses référentiels intemes de {brrnation et de certification, délivrées
la directir:* gcneratrr de Ia sé*urité civilÊ ÊT ,Ce la gestiün des crises.

Article 2
application dcs dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés drr 24 août 2007, du i4 nove.mbre ?007
t du 03 septembre 2012 susvisés. la Fédération }:rançaise des Maîtres-NageLus Sauveteurs esl agréée
ur délir.rer 1es unités d'enseignr,ry1Ënts suivantes

i

;

Premiers sesours en équipe tle niveau 2

;

Premiers secours en équipe de niveau

:

Pédagogie appliquée à l'emploi de fiormateur eux prerniers secours, associée üu non à celle rle la
pédagogie initiale et cornmune de formateur.

faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision
'agrémenT, en cours de validité.
'ie ses réf,érentiels intemes de {brmation et de cerlification, délivrér
la direction generale d* lii sécurité civile ct de Ia grslion rlcs r:rises.

Article

3

En application des üspositions trgwant en ânnexe 2 des an'êtés du i8 février 2014, ciu 19 février 2014
et du 20 février 2014 susvisés, la Féclération Française des Maîtres-Nageurs Sauvetews est agréée pour
délivrer ]es unités d'enseisnements suivantes :

*

Surr,-eillance et sauvetage aquatique Ên eaux intérieures

ü

Surveillance ct sauvetage aquatique sur le littoral ;

il

Pédagogie appliquée à l'emploi de lormateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée
ou non à celle de pédagogie initiale et commune de fonnateur.

;

faculié de dispenser Çes unités d'enseignements est subordonnée à la détention des d.Écisiüns
'agréments, en cours de vaiidité, de ses référentiels internes de formation ct de certification. délivrtes
ar la direction générale de la sécurité civile et de Ia gestion des crisss.

Ârticle

4

d'être autorisé à mettre en æuvre les unités d'enseignements ligurant aux articles 1"à 3 du présent
té, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération Française des Maîtresageurs Sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours cle validité lors de la fonnation, déliwé
onformément aux dispositions du titre iI chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 srisvisé.

Arüicle 5

oute modification apportée au dossier ay-ant permis la délivrancc
firTrmuniquée sans dÉlai au rTtinistrc chargi de la sécuritÉ cir.ile,

Afiirle

du présent agrérnent doit

être

6

'il est constaté des insuffisances gra\,'es dans la mise en æuvre du présent agrément, notarnment un
bnctiomement non conforme aux conditions décrites dans Ie dossier ayant permis la délivrance de
agrément ou à celui présenté dans les réferentiels internes de formation et de certilication précités, le
inistre chargc dr 1a sÉcurité civile prut :
sllspËnCrc les sessions de farmatietn

;

suspendre l'autorisalictn d'enseigner des for:nateurs

;

retirer l'agremcnt.

Àrticle 7
'agrément de formation de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sariveteurs est délivré, pour
e durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication an Journal olficiel de la Répubiique
ançaisn du présent arrêté.

Article

I

Le direeteur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de I'cxécution du présent
arrêté, qui sera publié au Jottrnul fficiel de la République Française.

Ï,'ait

le I ü aaiit Ztl 18

P*ur le n:inistre d'Ëtat rt pâr delegaTi*r:=
le chei- r1u hureau du pil*tage
cles act*urs eïu süüüLir=

